
Message n° 2016-42 du 2 juillet 2016 
  
Résultats des élections au CTM J&S 
  
Chers collègues, 
  
Je vous prie de trouver ci-après les résultats des élections au CTM J&S :  
  
- CGT : 8% 1 siège 
- FO : 4% 0 siège 
- FSU : 16% 2 sièges 
- SGEN CFDT : 21% 3 sièges 
- UNSA-éducation : 51% 9 sièges (-1 point par rapport à 2014, mais 1 siège en plus, de 8 à 9 sièges). En 
revanche, pour le CHSCTM dont les élections dépendent de celles du CTM, l UNSA-éducation perd un siège (de 
5 à 4 sièges).  
  
Ces résultats témoignent d’une stabilisation par rapport au scrutin de 2014 dont les résultats ont été annulés et du 
fort leadership dont dispose l’UNSA-éducation qui a atteint plus que la majorité absolue et obtient plus de la 
moitié des sièges (9 sur 15).  
 
Vos représentants du SEJS élus sur la liste UNSA-éducation, qui disposent de 2 sièges de titulaires sur 9, sont 
donc :  
  
- Pierre GARREC ;  
- Isabelle BECU-SALAÜN.  
  
Les suppléants du SEJS sont : 
  
- Philippe BAYLAC ; 
- Laurence AGOSTINI ; 
- Damien KLEINMANN.  
  
Nous remercions très chaleureusement tous les électeurs qui nous ont fait confiance, souvent en 
reconnaissance du travail déjà accompli.  
 Nous nous efforcerons de continuer à nous montrer digne de cette confiance pour l'avenir.   
Nous nous battrons avec toutes nos forces en faveur de notre conception d’un service public de la jeunesse 
et des sports de qualité. Nous continuerons à lutter farouchement contre le déclassement des IJS. Nous 
mettrons tout en œuvre pour que les IJS soient reconnus et valorisés.  
  
Bulletin d’adhésion au SEJS pour 2016 
  
Pour ne pas manquer l’information administrative et syndicale et soutenir les combats qu’il mène pour 
défendre vos missions, vos métiers et vos intérêts, rejoignez le SEJS ! 
  
Vous êtes invités à adhérer ou renouveler votre adhésion pour 2016. Le formulaire d’adhésion est en 
PJ et sur le site du SEJS : http://www.sejs.org 
 Les IJS stagiaires bénéficient d’un tarif d’adhésion particulièrement avantageux, comme ceux en 
début de carrière. 
  
Bon week-end. 
 
Philippe BAYLAC 
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de la Jeunesse et des Sports (SEJS) 
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